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ALDI accélère son développement en France avec l‘acquisition de 547 
magasins et 3 entrepôts appartenant au groupe Casino 

 
 

Paris, 30.11.2020 - ALDI SARL annonce la finalisation du rachat de 547 magasins, dont 
545 magasins Leader Price, 2 supermarchés Casino et 3 entrepôts, au groupe Casino. 
Cette opération marque une étape importante pour ALDI France, engagé sur la voie de 
la croissance pour devenir un acteur de premier plan du discount en France.  

Avec cette acquisition, ALDI France renforce significativement sa position sur le marché́ 
français. L'intégration de ces magasins et entrepôts permet à l'inventeur du discount de 
développer sa présence, notamment en Île-de-France, dans le Sud-Est, sur la côte atlantique 
ainsi que dans les grandes villes. Les consommateurs pourront ainsi faire leurs courses de 
façon simple et rapide dans un magasin ALDI, où qu’ils se trouvent en France.  

Ce projet, qui représente un signal fort pour l'avenir dans le contexte exceptionnel que nous 
vivons, permet de donner à l’ensemble des français l’accès à une offre fiable et responsable 
de produits de qualité au meilleur prix.  

« Aujourd’hui, nous sommes très heureux de pouvoir réunir les collaborateurs Leader Price et 
nos équipes. Ensemble, nous allons poursuivre le développement de notre enseigne et 
toujours mieux remplir notre mission, qui est de fournir aux consommateurs, partout et à tout 
moment, ce dont ils ont besoin pour leur quotidien : les meilleurs produits au meilleur prix », 
déclare Philip Demeulemeester, Gérant d’ALDI France.  

Cette annonce vient clore un processus de négociation entre le groupe Casino et ALDI SARL. 
Cette acquisition pour 717 millions d’euros (incluant jusqu’à 35 millions d’euros de complément 
de prix) fait suite à la signature d’une promesse unilatérale d’achat le 20 mars 2020, à la 
consultation des instances représentatives du personnel de Leader Price et à l’obtention de 
l’autorisation de l’Autorité de la concurrence le 17 novembre dernier.  

L'intégration des 545 magasins Leader Price, des 2 supermarchés Casino et des 3 entrepôts 
sera réalisée progressivement d'ici la fin 2021, dans le respect du dialogue avec les instances 
représentatives du personnel. Au-delà de cette acquisition, l'objectif à long terme de l’enseigne 
est que chaque Français ait un magasin ALDI à 15 minutes de chez lui.  
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À PROPOS D’ALDI France 
 

ALDI est présent en France depuis 1988. Les 862 magasins actuels sont pilotés par 13 

sociétés régionales. Ces sociétés emploient plus de 10 000 personnes, dont 90 % ont un 

contrat de travail à durée indéterminée. 

ALDI Nord fait partie des acteurs majeurs du marché de la grande distribution en Europe. 

L’inventeur du discount représenté dans neuf pays européens, s’engage à offrir chaque jour à 

ses clients la meilleure qualité au meilleur prix et rendre les courses les plus simples possible. 

Pour cela, ALDI Nord s'appuie sur la force d’un groupe de sociétés au niveau international, 

national et régional. Le succès durable  de l’enseigne est assuré par plus de 77 000 employés 

en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en 

Pologne, au Portugal et en Espagne. 
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